Municipalité de Papineauville

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 MAI 2019
ORDRE DU JOUR

1. Administration
1.1. Communications du maire
1.2. Appel nominal
1.3. Ouverture de la séance
1.4. Questions et demandes du public
1.5. Adoption de l’ordre du jour
1.6. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 8 avril 2019, des procès-verbaux
des séances extraordinaires des 26 et 30 avril 2019
1.7. Dépôt du rapport du vérificateur pour l’année 2018
1.8. Adoption du règlement 2019-006 modifiant le règlement de zonage 2003-03-03 et
visant l’ajout d’un usage « multifamilial isolé » dans la zone 3-H
1.9. Adoption du règlement 2019-007 concernant la création d’un programme de mise à
niveau des installations septiques
1.10. A Ride to remember : Autorisation de circuler à vélo dans la municipalité
1.11. Renouvellement de l’entente pour services aux sinistrés avec la Croix-Rouge
Canadienne
1.12. Retrait du domaine public : ancien chemin public
1.13. Cession d’une partie de chemin au Parc Oméga Inc.
1.14. Demande d’exclusion de la zone agricole pour le lot 4 997 112
1.15. Offre de service : extension du mandat d’expertise dossier marina
1.16. Mandat à l’arpenteur-géomètre pour établir une description technique pour décrire les
fonds servants
1.17. Mandat à la firme Michel Paquin, évaluations Outaouais Inc. pour les lots 6 662 023 et
4 997 874
1.18. Résolution d’appui à la Municipalité de Ripon – réalisation de travaux routiers rte 321
1.19. Adoption de l’entente intermunicipale visant l’offre d’un service régional de formation
des pompiers
1.20. Acquisition de la propriété du 1847 chemin Servant
1.21. Tour CIBC Charles-Bruneau – Autorisation de circuler en vélo
2. Finances
2.1. Adoption des déboursés du mois d’avril 2019
2.2. Adoption de l’état des activités de fonctionnement et d’investissement au 30 avril 2019
2.3. Autorisation de paiement de la facture Infrastructel – révision du plan d’urbanisme
2.4. Autorisation de paiement de la facture de Deveau, Avocats : dossier marina
2.5. Autorisation de paiement de la facture de la MRC de Papineau : formation pompier
2-18
2.6. Autorisation de paiement de la facture de Les Équipements St-André Inc. : achat d’une
génératrice
3. Ressources humaines
3.1. Service des incendies : autorisation de lancer un appel de candidature pour un/une
pompier/pompière volontaire
3.2. Bureau des véhicules automobiles : prise en charge du bureau de mandataire par
Services Québec et préavis de fin d’emploi pour les préposées aux permis et
immatriculations
3.3. Embauche de trois étudiants au service des travaux publics pour la période estivale
4. Hygiène, eau potable, voirie, transport et bâtiments
4.1. Remplacement des luminaires intérieurs de la caserne de pompier
4.2. Mandat pour l’élaboration d’un carnet de santé pour le presbytère
4.3. Lavage des fenêtres extérieures au 188 rue Jeanne d’Arc et 277 rue Papineau
4.4. Réfection des valves d’aqueduc défectueuses
4.5. Octroi de contrat pour les travaux de préparation et d’asphaltage causés par des bris
d’aqueduc
4.6. Octroi de contrat pour l’inspection télévisée de conduite d’égout à l’aide de caméra
4.7. Octroi de contrat pour le grand ménage de printemps des espaces verts

5. Sécurité civile et incendie
5.1. Dépôt des statistiques mensuelles
6. Urbanisme et gestion du territoire
6.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur l’émission des permis et certificats
6.2. PIIA-05 – 289 Carré Ste-Angélique
6.3. PIIA-06 – 266-270 rue Papineau
6.4. Demande d’extension du secteur concernant le programme de subvention pour l’aide à
la rénovation et la restauration d’immeubles
7. Environnement
7.1. Dépôt des statistiques mensuelles sur la collecte des matières résiduelles
8. Loisirs, culture, famille
8.1. Dépôt des statistiques mensuelles pour les locations et la bibliothèque
8.2. Animation de la petite scène au Parc Henri-Bourassa
8.3. Modification de la résolution 2019-03-155 Camp de jour
8.4. Programme infrastructure Amie des ainés – Autorisation de déposer une demande
8.5. Assemblée générale annuelle du réseau biblio : autorisation de participer
8.6. Autorisation au coordonnateur en loisirs et culture de procéder à une demande de
permis de boisson pour l’activité « Mercredi en musique »
8.7. Motion de félicitation : Association des chasseurs pêcheurs trappeurs et archers
8.8. Motion de félicitation : Prévention César Petite-Nation
8.9. Motion de félicitation : Bénévoles, employés et pompiers lors des inondations
8.10. Motion de félicitation : Centre de généalogie de la Petite-Nation et M. Alain Faubert :
récipiendaires du prix Jeunéalogie
9. Varia, questions, demandes du public, levée de la séance
9.1. Questions et demandes du public
9.2. Levée de la séance

